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Voici revenu le mois de juin, époque où nous vous communiquons l’état
d’avancement des actions engagées en cette année 2018.
La première partie est consacrée à un thème majeur de notre structure, « le temps
de l’enfant » :
D’une part sur le temps scolaire, avec la grande réflexion sur la semaine scolaire
et son rythme, objet d’une très longue réflexion avec les acteurs sur le terrain, les
parents d’élèves, l’Éducation Nationale, les élus, avec comme seule préoccupation :
le bien-être de l’enfant.
La venue au mois d’avril du Président Emmanuel Macron dans une de nos
écoles est une reconnaissance du travail mené par nos deux Communautés de
communes (CdC) depuis 20 ans et de notre nouvelle CdC, ainsi que des priorités
dans lesquelles nous nous sommes très impliqués.
D’autre part sur le temps périscolaire : vous avez ici le programme des activités
pendant les vacances d’été. Et n’oubliez pas les activités de la ludothèque au cours
de l’année, ainsi que le festival international de cinéma Jeunesse Tout Courts.
Enfin, nous prévoyons de mettre en place, à la rentrée prochaine, des structures
qualitatives pour remplacer les TAP (Temps d’Activités Périscolaires).
Nous vous présentons également dans ce magazine nos initiatives économiques
pour la mise en musique des Docks Saint-Marc et l’animation de cet espace
dédié à l’accueil des entreprises, les actions engagées pour le développement
touristique de notre territoire, ainsi que quelques rappels sur la voirie et les
déchets ménagers.
Nous vous avons brossé une vision des budgets de fonctionnement et
d’investissement, ainsi qu’un rappel sur les compétences territoriales.
J’espère que ce magazine vous apporte de manière claire et concise toutes les
informations utiles sur les actions menées par notre collectivité. Les élus et
tout le personnel de la Communauté de communes se joignent à moi pour vous
souhaiter de bonnes vacances.
Pascal Pecchioli
Président de la
Communauté de communes
Cœur du Perche

Le site de la CdC Cœur du Perche est en ligne !
Rejoignez-nous sur
www.coeurduperche.com

Chaque matin, les écoliers franchissent le portail de
l’école et démarrent une journée faite d’apprentissage,
de jeux, d’interactions sociales entre enfants, et entre
enfants et adultes.
On connait le rôle des
équipes pédagogiques,
qui relèvent du Ministère
de l’Éducation Nationale
et sont chargées des
enseignements fondamentaux et de l’accompagnement au « vivre
ensemble » pendant le

temps de classe. Il ne
faut pas oublier qu’en
complément, la Communauté de communes
(et dans certains cas les
communes)
emploie
70 personnes réparties
dans les six pôles scolaires du territoire. Dans

Des métiers diversifiés, une grande disponibilité et un engagement constant
On trouve parmi eux, tôt
le matin, les 6 agents d’accompagnement du car
(un par école), qui prennent en charge la sécurité
des plus petits lors des
transports scolaires.
Dès 7 heures du matin,
et jusqu’à 18h30, en
horaires fractionnés, 21
personnes assurent l’encadrement des garderies : elles accueillent les
enfants et leur ménagent
des moments de détente
avant et après la classe.
Toute la matinée, les 27
agents en charge des
restaurants scolaires s’emploient à cuisiner les 750
repas quotidiens servis à

la même journée, ces
agents de service public
enchaînent
plusieurs
tâches, et assurent euxaussi auprès des enfants
d’importantes missions
éducatives et de sociabilisation.

De 7 à 19 h, l’école
de nos enfants est
une ruche
Un même agent peut effectuer plusieurs missions dans
la journée, faisant appel à des
compétences variées dans
un esprit de polyvalence :
garderie, service à la cantine,
surveillance du car et de la
cour de récréation, ménage,
souvent en horaires décalés
et fractionnés.

la cantine, puis assurent le
service en aidant les plus
petits. D’autres agents
prennent ensuite le relais
pour la surveillance de la
cour de récréation.
Pendant le temps de
classe, une nouvelle
équipe est à l’œuvre :
il s’agit des 17 ASEM Agent Spécialisé des
Ecoles Maternelles (voir
encadré).
Fin de journée : retour dans
le car, ou bien à la garderie.
C’est aussi l’heure à laquelle
34 agents d’entretien, font
le ménage dans les salles
de classe, les salles de cantines, les parties communes
et les sanitaires.

Le rôle de l’ASEM
L’Agent Spécialisé des Écoles Maternelles (ASEM) travaille dans les classes maternelles auprès d’enfants de
2 à 6 ans. L’ASEM accueille le matin les enfants et leurs
parents, fait en sorte que la séparation se passe dans
de bonnes conditions, et elle est présente tout au long
de la journée. Ses tâches sont très variées : habillage,
déshabillage, lavage des mains, accompagnement aux
toilettes, aide pendant les repas, coucher à l’heure de
la sieste, distribution du goûter... Elle écoute, console,

câline, soigne les petits bobos. Elle assiste le personnel
enseignant, prépare et range le matériel (peinture,
pinceaux, ciseaux, colle, papiers, etc.). Elle peut animer
les jeux et les ateliers manuels en collaboration avec
l’enseignant, participer à la préparation des fêtes et aux
sorties de groupes. À ce titre, elle fait partie de l’équipe
éducative.
À la rentrée de septembre, dans les six écoles du Cœur
du Perche, il y aura une ASEM par classe maternelle.
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VIE SCOLAIRE
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L’ORGANISATION DE LA SEMAINE SCOLAIRE

LES TEMPS DE L’ENFANT

Dans le Cœur du Perche, les écoliers vont en classe le lundi, mardi, jeudi,
vendredi toute la journée ainsi que le mercredi matin, soit 4,5 jours par
semaine.

Entretien avec Claire Leconte - chronobiologiste.

Les 24 heures de cours hebdomadaires sont réparties
sur 9 demi-journées. Depuis 2014, ces temps d’enseignement avaient été complétés par des activités périscolaires (culturelles, sportives, artistiques), à raison
d’1h30 à 3h par semaine selon les écoles.

La semaine de 4,5 jours sera maintenue
Malgré un décret paru en juin 2017 qui autorise les communes à revenir à « la semaine de quatre jours », la CdC
Cœur du Perche, après organisation de débats dans les
conseils d’école suivis de votes, a choisi de maintenir la
semaine de 4 jours et demi, incluant le mercredi matin.
Il est en effet reconnu que, dans l’intérêt de l’enfant,
cet étalement permet de mieux répartir le temps de
travail, de raccourcir les journées et donc d’améliorer
les apprentissages (voir ci-contre l’interview de Claire
Leconte).
Le 30 mars dernier, l’inspecteur d’académie, saisi pour
avis comme le prévoient les textes officiels, a officiellement validé ce choix.

Ateliers cuisine, chant ou récup’, éveil corporel,
sculpture et modelage, taekwondo, sports collectifs, billard, couture…, la Communauté de
communes exprime ses plus sincères remerciements à tous les enseignants, les agents des
centres de loisirs et de la ludothèque, ainsi
que les intervenants extérieurs qui ont animé
le dispositif expérimental des TAP au cours des
quatre dernières années.

Ce qui va changer à la rentrée 2018
Quelques aménagements seront apportés à l’organisation de la journée d’école.
Les TAP (Temps d’activités péri-scolaires) ne seront
pas reconduits. Ce dispositif, lourd à mettre en place,
nécessite de faire appel à un très grand nombre d’intervenants (une cinquantaine sur les six pôles scolaires).
Ils sont mobilisés sur des cycles de courtes périodes,
avec un émiettement des activités. À ces difficultés
d’organisation s’ajoute la suppression des subventions
de l’État au titre de l’aide au démarrage des premières
années. Pour ces raisons, et dans un souci d’efficacité
et de rationalisation, ces TAP seront remplacés par des
séquences de détente ou d’aide aux devoirs au bénéfice des enfants.
Les horaires d’accueil à la garderie ne seront pas modifiés, ni l’organisation des transports
scolaires.

Rémalard

Bretoncelles

Condésur-Huisne

Nocé

Berd’huis

Les 6 pôles scolaires du Coeur du Perche
Préauxdu-Perche

L’école est-elle adaptée aux rythmes
de l’enfant ?
Pas toujours. Les matinées sont souvent trop courtes,
et les après-midi trop longues. Mais dans chaque école,
on peut adopter des pratiques simples qui favorisent les
apprentissages tout en diminuant la fatigue générale
des enfants, comme des adultes, en fin de journée.
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Vous parlez de l’ensemble des temps de
l’enfant, de tous les temps, y compris des
temps de sommeil.
Dans une année, le temps scolaire de l’enfant ne dépasse
pas 10 % de son temps de vie. Pour le sommeil, il est
indispensable de repérer les rythmes, et de respecter
une régularité d’horaire du coucher, même s’il n’y a pas
école le lendemain.

La cour d’école de Rémalard

Enfants, adolescents, adultes, nos rythmes
biologiques nous indiquent que nous sommes surtout disponibles le matin ?
En effet, il convient donc d’allonger les matinées avant
la pause du déjeuner, et la diversité des activités est
primordiale.
On considère à tort que les matières comme les mathématiques et le français doivent être programmées le
matin, et les autres matières l’après-midi. Sur ce sujet,
il est impropre de parler d’enseignements « fondamentaux » : toutes les matières sont fondamentales. En pratique, il est préférable d’alterner les activités coûteuses
au plan cognitif, car plus abstraites, avec les activités
plus créatives. Cette alternance permet des « temps de
respiration » intellectuelle et de récupération.
De plus, il est très efficace de créer des liens en faisant
se côtoyer des matières a priori très différentes : par
exemple, il est facile de mettre à profit les connaissances fraichement acquises en mathématiques dans une
séquence de musique.

Pour sa venue dans le Perche le 12 avril dernier,
le Président Emmanuel Macron a choisi l’école
de Berd’huis (ici avec les enseignants) ; doté des
outils numériques de pointe les plus modernes
au service de la pédagogie, l’établissement, lumineux et attractif, a été agrandi récemment et
entièrement rénové par la CdC.

au cours de laquelle, pourtant, on lui a proposé des activités dites de détente. Un atelier modelage demande,
tout comme une séquence de géographie, une grande
dépense d’énergie.

Mais n’est-il pas contre-productif d’ émietter
les activités sur des courts laps de temps ?
Oui, les transitions fréquentes entrainent un très gros
effort pour remobiliser sa concentration, s’impliquer et
se rendre disponible pour une nouvelle activité. Ainsi,
l’enfant peut être autant fatigué à la fin d’une journée

Claire Leconte est chronobiologiste.
Elle est aussi professeur honoraire de
psychologie de l’éducation et travaille, depuis plus de 30 ans, sur les
temps de l’enfant. Elle est en contact
permanent avec les enseignants et
les personnels des écoles.
www.claireleconte.com

Des exemples de transitions douces : les projets accompagnés par Catherine Leconte
« Nous avons mis en place dans différentes écoles du
pays* des modes de fonctionnements qui favorisent le
passage d’une activité à l’autre. Tôt le matin, plutôt que
d’attendre l’heure de la classe, les enfants qui arrivent à
la garderie dès 7h30 prennent leur petit déjeuner. Cela se
fait souvent dans de meilleures conditions qu’à la maison, où leur manque d’appétit est dicté par leur rythme
biologique naturel, et où on les presse de se préparer pour
partir.
10 minutes avant les cours, à l’ouverture du portail de
l’école, les enfants n’attendent pas dans la cour. Ils accèdent directement à leur salle de classe et s’occupent
librement et tranquillement dans une zone de détente :
lecture, jeux… C’est aussi un moyen de faire de la classe
un lieu qui n’est pas seulement réservé au « travail » et à
l’autorité. Et une musique douce a remplacé la sonnerie
stridente de début des cours. »
* Notamment dans la Sarthe (commune de Cré-sur-Loir,
CdC du Pays Fléchois) et en Meurthe-et-Moselle (commune de Joeuf ).
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LA LUDOTHÈQUE

« JE TESTE MA BOÎTE »

Un équipement culturel dédié au jeu.

Un accompagnement personnalisé
pour la création ou la reprise
d’entreprise.

La ludothèque accueille
petits et grands et propose, en accès libre et
gratuit, des jeux et jouets
pour tous les âges : bébé,
enfant, ado, adulte, et
pour tous les publics. On
va à la ludothèque pour

jouer sur place, emprunter des jeux, comme on va
à la bibliothèque pour lire
et emprunter des livres.

Vous êtes créateur ou repreneur d’entreprise, ou votre entreprise à moins de 12
mois ?

La ludothèque est située
à l’Espace d’animation à
Bellou-sur-Huisne (57 rue
de l’Huisne).

Par où commencer ? A quelles bonnes portes faut-il
toquer pour éviter la perte de temps ou le découragement ?

Horaires d’ouverture :
Jusqu’au 6 juillet
les mardi et vendredi : 16h30 - 19h
le mercredi : 14h30 -19h.
Du 9 au 31 juillet
les mercredi et vendredi : 14h30 - 19h.
Fermé au mois d’août.
Les locaux confortables de la ludothèque de Bellou-sur-Husine

Contact : 02 33 25 90 72 – 06 70 80 60 03
ludotheque@coeurduperche.fr

LES CENTRES DE LOISIRS DU CŒUR DU PERCHE
Dès le 9 juillet et jusqu’à
la fin du mois d’août, les
enfants de 3 à 11 ans
sont accueillis dans les
centres de loisirs du Cœur
du Perche à Bretoncelles,
Berd’huis et Préaux-duPerche, ainsi qu’en minicamps. Les ados ne sont
pas oubliés (11-15 ans)
puisque deux mini-camps
leur sont également proposés (voir dates et lieux
dans le tableau ci-dessous).

Au programme, détente,
jeux extérieurs et intérieurs, sorties culturelles,
activités sportives et de
plein air… Les enfants
choisissent
librement
leurs activités et profitent pleinement de leurs
vacances.
Le dossier d’inscription
est disponible auprès du
service enfance-jeunesse
de la Communauté de
communes.

Les mini-camps :

Située dans la Sarthe
à Sillé-le-Guillaume, la
base de loisirs Sillé-Plage
permet la pratiquer de
nombreuses
activités
nautiques et multi-sports.
L’hébergement des minicamps s’établit tout à
proximité, au camping
Huttopia, au cœur de la
forêt, près du lac de Sillé :
le lieu idéal pour des
vacances nature actives
les pieds dans l’eau.

Les centres de loisirs seront
fermés du 13 au 24 août

Centres de loisirs pour les 3-12 ans
Bretoncelles
Berd’huis
Préaux

du 9 au 13 juillet

Le service développement économique de la CdC vous
guide dans les différentes étapes de la création d’entreprise, et vous indique pour chacune d’entre elles les
personnes et organismes avec qui prendre contact.

Le parrainage avec un chef d’entreprise du
territoire
Durant 3 ans, le porteur de projet pourra bénéficier
de l’expertise et de l’expérience d’un chef d’entre-

Mini-camps à Sillé-le-Guillaume
Multi sport/baignade
Poney
11-15 ans

du 16 au 20 juillet

8-10 ans

du 23 au 27 juillet

11-15 ans

du 30 juillet au 3 août

8-10 ans

du 6 au 10 août

6-8 ans

du 27 au 31 août
Contact

Karine

Roseline

Karine : 02.33.25.51.77 - 06.31.58.64.91
centredeloisirs@coeurduperche.fr

La
Communauté
de
communes répond à ces
questions et vous propose
un
accompagnement
personnalisé : ce dispositif
est proposé aux créateurs,
aux repreneurs ou aux
entreprises de moins de 12
mois avec pour objectif de
pouvoir tester leur activité
tout en étant accompagné
techniquement par la CdC
et les chefs d’entreprises
du territoire en tant que «
parrains » sur une durée de
3 ans.

La mise en relation avec les différents partenaires

Centres de loisirs et mini-camps d’été
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Karine ou Roseline
Roseline : 09.67.35.23.62 - 07.69.79.67.82
accueildeloisirs@coeurduperche.fr

Présentation du dispositif le 16 mai dernier.

prise local, qui lui apporte des conseils personnalisés :
construire sa stratégie entrepreneuriale, développer
les relations avec ses salariés... Des clés indispensables
pour s’adapter en permanence à un environnement
mouvant. Cet accompagnement ne dispense pas, bien
sûr, de suivre les formations théoriques utiles sur les
aspects marketing, financiers ou comptables de la gestion d’entreprise.

L’accès à une offre immobilière
Le dispositif « Je teste ma
boîte » s’intègre au projet
des Docks Saint-Marc, réunissant tous les services
d’une pépinière d’entreprises et d’un espace coworking (salles de réunion et
bureaux partagés), pour
faciliter l’installation dans
des locaux adaptés, neufs,
fonctionnels, à des tarifs
abordables.
C’est un véritable outil clé
en main pour le porteur de
projet, destiné à faciliter le
démarrage de son activité
et ainsi optimiser ses chances de réussite.

L’espace partagé, aux Docks
Saint-Marc : un lieu de rencontre et d’échange entre
chefs d’entreprise.

Renseignez-vous auprès de la CdC au 02.33.25.44.85
ou sur contact@jetestemaboite.com

Participez au concours « Je teste ma boîte » :
Pour le lancement du dispositif, un concours sélectionnant trois projets innovants est organisé du 18 mai au
22 juin 2018. Ouvert à tous, ce concours s’établit sur
dossier de candidature.
Le comité de sélection, composé d’élus, de chefs d’entreprises et de partenaires, sélectionnera, au début de
l’été, les lauréats, en se basant sur ces critères : caractéristiques et originalité du projet, cohérence et faisabi-

lité, motivation du candidat et création prévisionnelle
d’emplois.
1er prix : 1 an de loyer gratuit aux Docks Saint-Marc
dans un 90m².
Les dossiers de candidatures peuvent être retirés à la
Communauté de communes ou complétés directement en ligne sur le site www.jetestemaboite.com
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LE CŒUR DU PERCHE,
DESTINATION TOURISTIQUE POUR LA RANDONNÉE

RETOUR SUR ÉVÈNEMENT
Rando 61, la fête de la randonnée dans l’Orne.

Occupant une position géographique privilégiée, le territoire de la
Communauté de communes fait de son environnement naturel et paysager
un atout majeur de développement touristique.
Dans le Coeur du Perche, la diversité des ressources
locales s’offre au visiteur à travers des animations culturelles, des activités sportives et de plein air variées tout
au long de l’année. Les produits du terroir se retrouvent
sur les bonnes tables des restaurateurs ; des artistes et
artisans d’art ouvrent au
public leurs ateliers.
Et c’est avec un grand
sens de l’accueil que les
hébergeurs touristiques
(gîtes chambres d’hôtes,
camping et hôtels) font
partager leurs secrets et
bonnes adresses pour la
découverte du Coeur du
Perche. Ils sont les premiers interlocuteurs des
visiteurs et leur apportent
leurs conseils avisés.

Le point de départ de nombreux circuits de
randonnée

L’entretien des chemins de randonnée, un enjeu majeur pour la destination touristique
L’attractivité de l’offre de randonnée passe par une
qualité des chemins irréprochable. Bien sûr, de fortes
pluies, un usage intensif
des chemins à des fins
d’exploitation saisonnière
des parcelles, ou bien l’explosion de la végétation
au printemps peuvent
occasionner ponctuellement des difficultés de circulation. De même, l’état
du balisage nécessite une
veille permanente. Pour ces
raisons, la Communauté
de communes a pris la
décision, en avril 2018, de
coordonner l’entretien des
chemins ruraux empruntés par les itinéraires pédestres
balisés, et a réservé une enveloppe de 35.000 € à cet
effet.

Parcouru par l’Huisne et ses nombreux affluents, parsemé de manoirs, châteaux et moulins qui se révèlent
au fil de ses routes tranquilles, le Cœur du Perche est une
invitation à la promenade ; les circuits balisés offrent
au détour des chemins creux des ambiances intimistes,
des points de vues inédits ou de larges perspectives sur
les paysages percherons.
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L’arrivée à Courboyer

Le 21 avril, dans le cadre de la manifestation départementale Rando 61, la commission Culture-tourisme de
la Communauté de communes a organisé, avec l’aide
de plusieurs associations de marcheurs, une randonnée
pédestre qui a rassemblé 250 personnes. La particularité de cette randonnée était de proposer cinq points
de départ, depuis La Chapelle-Montligeon, Boissy-Mau-

gis, la forêt de Bellême, Dancé et Saint-Cyr la Rosière/
Sainte-Gauburge. Les groupes se sont retrouvés en fin
de journée à la Maison du Parc (Manoir de Courboyer) à
Nocé. Des conditions météo idéales, une organisation
logistique pensée pour le confort de tous, avec navettes de retour jusqu’à son véhicule et verre de l’amitié à
l’arrivée, ont fait de cette journée un succès inédit !

Accueil touristique
Office de tourisme Coeur du Perche
22 rue Marcel Louvel - Rémalard, 61110 Rémalard-en-Perche
Tél : 02.33.73.71.94
http://tourisme.coeurduperche.com
Mail : tourisme@coeurduperche.fr
Rejoigneznous sur

Horaires d’ouverture en juillet et août :
Lundi, mardi, jeudi : 10h00 - 12h30
Vendredi, samedi : 10h00 - 12h30 et 14h30 - 17h00.
Bureau d’Information Touristique à Saint-Cyr-la-Rosière
Écomusée du Perche - Prieuré de Sainte-Gauburge
Tél. 02 33 73 48 06 - www.ecomuseeduperche.com

Le Cœur du Perche s’inscrit dans la démarche initiée
depuis plusieurs mois par le Parc naturel régional du
Perche, qui s’emploie à positionner le Perche comme
une destination d’excellence pour la randonnée, en
mettant en avant des itinéraires balisés de grande qualité. L’accent est mis à l’été 2018 sur les circuits pédestres, depuis la petite balade familiale d’après déjeuner
jusqu’aux grand circuits d’itinérance transnationaux le
long des GR ou de la Véloscénie Paris-Le Mont SaintMichel, qui emprunte notre voie verte.
Une heure, une demi-journée, deux jours ou plus, toute
l’offre de randonnée à pied, à cheval, à vélo et à VTT
est disponible sous forme de rando-guides à l’office
de tourisme Cœur du Perche, et sera progressivement
mise en ligne sous forme de cartes téléchargeables sur
le site web www.parc-naturel-perche.fr

Le groupe de Boissy-Maugis

Ouvert tous les jours.

Les circuits de Petite Randonnée (PR®) sont balisés en jaune
selon la charte officielle nationale établie par la FFRandonnée (Fédération Française de randonnée pédestre).
Le PR® est un itinéraire linéaire ou en boucle d’une durée
égale ou inférieure à la journée.
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DÉCHETS MÉNAGERS

AMÉNAGER UNE ENTRÉE DE PARCELLE

TRI ET RECYCLAGE DES DÉCHETS MÉNAGERS

Les travaux d’accès aux propriétés privées depuis la voirie
communale : quelle est la marche à suivre ?

Quelques rappels et informations utiles.

En matière de voirie, la Communauté de communes assure l’entretien des voies communales et
chemins ruraux, l’élagage de la végétation en bord
de routes, le fauchage et le curage des fossés (1).
Les travaux d’aménagement des entrées de parcelles privées (vers les habitations ou pour accéder aux parcelles agricoles) sont à la charge
des propriétaires privés. Attention cependant
à respecter certaines règles, lorsque ces aménagements empiètent sur le domaine public.

Quels types de travaux ?

Les démarches préalables :
quelques conseils

Presque tout se recycle dans les conteneurs de tri.

Avant tout engagement de travaux, il est indispensable de déposer en mairie (2) une « demande
de permission de voirie » : si l’avis est favorable,
le demandeur reçoit une autorisation administrative. Les travaux devront être réalisés dans le respect des prescriptions portant sur l’emplacement,
l’emprise et le dimensionnement des ouvrages.

Plastique (bouteilles, sachets, film plastiques), verre,
canettes, conserves, papiers, cartons et briques
alimentaires.

L’apport en déchèterie
Bois, métal, gravats, appareils électriques, batteries,
solvants, huiles moteur, textiles, encombrants…

Schéma d’une voie revêtue, en coupe transversale

Horaires d’ouverture des déchèteries :

On entend par aménagement
des entrées tous travaux reliant
la propriété à la voirie publique,
empierrements, revêtements, ainsi
que les éventuels aménagements
nécessaires au franchissement
du fossé, notamment l’installation d’un busage qui permet
l’écoulement de l’eau. Ce point
concerne la création, mais également le remplacement de la buse.

Rémalard-en-Perche
Route de Bretoncelles - 02.33.83.07.43

Berd’huis
Route de Nocé - 02.33.25.41.10

Colonard-Corubert
Les Bruyères d’Apremont - 02.33.73.70.99

Nogent-le-Rotrou
Les Barbaras - 02.37. 52.97.21

Lundi - vendredi
Samedi
Lundi - vendredi
Samedi
Lundi - vendredi
Samedi
Lundi - vendredi
Samedi

ÉTÉ (avril - septembre)
09:00 - 12:30, 13:30 - 19:00
09:00 - 12:30, 13:30 - 19:00
14:00 - 18:30
10:00 - 12:30, 14:00 - 18:30
09:30 - 12:00, 14:00 - 18:00
09:30 - 12:00, 14:00 - 18:00
08:00 - 12:00, 13:30 - 18:45
08:00 - 12:00, 13:30 - 17:30

HIVER (octobre - mars)
09:00 - 12:30, 13:30 - 18:00
09:00 - 12:30, 13:30 - 18:00
14:00 - 17:30
10:00 - 12:00, 14:00 - 17:30
09:00 - 12:00, 14:00 - 17:00
09:00 - 12:00, 14:00 - 17:00
08:00 - 12:00, 13:30 - 17:00
08:00 - 12:00, 13:30 - 17:00

L’entretien après travaux
Il appartient au propriétaire privé d’assurer l’entretien
du busage, et en particulier d’assurer le nettoyage
régulier et le désencombrement des sorties de la
buse. En cas de busage dysfonctionnel, par défaut
d’entretien ou par choix d’un diamètre d’écoulement
trop petit (3), l’eau ne circule plus dans le fossé. Les
services d’entretien de la voirie sont alors susceptibles de procéder au démontage de la buse, mais
ne sont pas tenus d’en assurer le remplacement.
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(1) Voirie publique : les communes ont délégué à
la Communauté de communes l’entretien des
routes communales et des chemins communaux
desservant une habitation. Le conseil départemental de l’Orne prend en charge les « routes
départementales ».
(2) Dans le cas d’une route départementale, il faut
solliciter l’agence de Bellême du département de
l’Orne, au 02 33 83 10 19.
(3) Attention : pour permettre la circulation de l’eau,
le diamètre de la buse doit être d’au minimum
300 mm.

APPEL AU CIVISME :
Trop de déchets sont régulièrement abandonnés au
pied des containers installés en campagne, en sortie de hameau. Il est rappelé que ces containers sont
exclusivement réservés aux ordures ménagères (en
sac). Outre la pollution environnementale, les conséquences de ces comportements irresponsables sont
aussi financières, puisque le nettoyage par les agents
municipaux se répercute sur les budgets communaux.

1500
€
Déposer des déchets sur la voie publique est une infraction,
passible de 1.500 € d’amende

11
Une sortie de buse bouchée par défaut d’entretien

BUDGET 2018
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Dans les bureaux de la CdC :
accueil et services aux usagers
C’est sur la zone d’activité Saint-Marc Ouest, à
Dorceau/Rémalard-en-Perche, que sont installés
le siège administratif et les bureaux de la Communauté de communes. L’enseigne est bien visible
depuis la rocade, en venant de Bellou-sur-Huisne.
Passé le rond-point, en direction de Condé-surHuisne, il faut prendre la première rue à droite,
entre le garage automobile et le cabinet vétérinaire. Le portail d’entrée de la CdC se trouve face
au CAT Anaïs.

Les agents de la CdC sont à votre service pour : vous
aider à trouver une assistante maternelle et vous
conseiller sur les modes de garde, ou encore inscrire
votre enfant au centre de loisirs du mercredi et des
vacances scolaires.
Vous pouvez également être renseigné sur les
démarches à effectuer sur votre installation d’assainissement non collectif, en cas de travaux ou de
vente de votre maison.
Si vous êtes un chef d’entreprise ou un porteur de
projet économique, des informations et conseils
vous seront donnés sur les subventions à l’installation, la modernisation de votre outil de production
ou l’offre foncière et immobilière, ou encore l’accès
aux centres de télétravail.
Les inscriptions à l’école se font directement auprès
des directeurs d’établissement. Cependant, pour
certains cas particuliers, le service jeunesse de la
CdC est à votre écoute.
Contact
02.33.25.44.85 - administration@coeurduperche.fr
L’assistante sociale tient également des permanences dans les locaux de la CdC tous les jeudis de 9h15
à 12h15, sur rendez-vous au 02 33 85 30 20 (Secrétariat du Service Social).

12

Les recettes de fonctionnement

Le 19 mars dernier, les 36 délégués communautaires
se sont réunis pour valider le compte administratif
de l’année 2017 et voter le budget de l’année 2018.

4%

10%

1%
L’excédent de fonctionnement 2017
sera rationnellement employé à :
•
•

18%

développer de nouveaux projets en limitant
le recours à l’emprunt,
participer au remboursement des emprunts antérieurs
portant sur les gros chantiers d’investissement.

Dépenses
imprévues
113 268 €

Evaluation de l’usure des locaux
et du matériel

Divers produits de gestion
83 748 € (0,97 %)
Revenus des immeubles
(loyers de locaux industriels, autres
remboursements)

L’excédent de fonctionnement 2017
1 544 719 €

Virements vers Investissement
et opérations d’ordre
975 083 €
Equilibrage de la section d’investissement.

22%

11%

1%

Atténuation des produits
1 211 851 €

11%

14%

Charges financières
108 946 €

Dotation aux amortissements
500 000 €

Dotations de l’état
831 190 € (9,65 %)

Les dépenses de fonctionnement

Salaires et charges sociales
1 833 602 €

La CdC emploie 110 salariés (45 postes
équivalents temps plein). Certaines
compétences exercées par la CdC exigent
une main d’oeuvre nombreuse (écoles,
cantines, centres de loisirs).

Reversements à divers organismes
(Aquaval, aide sociale),

Intérêts d’emprunt
(pour mémoire, le remboursement du capital est inscrit à la section d’investissement).

Recettes des cantines scolaires, centres de
loisirs.

Participations du département, de la région,
de la CAF…

Adhésions
(syndicats d’ordures ménagères,
service d’incendie, PNR, Voie verte) ;

Subventions
(écomusée, office de tourisme, associations
locales, coopératives scolaires...)

Autres impôts
entreprises, ordures ménagères, taxes de
séjour.

Produits des services et du domaine
353 000 € (4,10 %)

Le budget d’investissement

Autres charges
de gestion courante
928 618 €

Impôts locaux
taxes d’habitation et foncières

67%

Le budget de fonctionnement se monte à
8 615 827 €. Les grands postes de dépenses en fonctionnement et en investissement sont affectés à la
mise en oeuvre des missions de terrain prises en
charge par la Communauté de communes, qui vous
sont présentées en pages 14 et 15 de ce magazine.

Les postes principaux de dépense sont :
• la réalisation du PLUI (Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal),
• les travaux de modernisation des six pôles
scolaires,
• le projet de vestiaires sportifs à Berd’huis
• le projet de centre multi-accueil petite enfance à
Sablons-sur-Huisne,
• la construction de locaux industriels pour
l’accueil d’entreprise à Sablons-sur-Huisne et
l’aménagement de la zone du Musset,
• l’achèvement des aménagements des Docks
Saint-Marc à Rémalard en Perche (pépinière
d’entreprises),
• le solde d’équipements de l’Espace-test agricole
de Bretoncelles et du télécentre de Berd’huis.

Impôts et taxes
5 803 170 €

Reversement de recettes aux communes en compensation de la réforme de fiscalité locale
(une partie des impôts locaux, fonds de garantie des
ressources-FNGIR).

Charges à caractère général
2 943 759 €
1%

Achats de fournitures
( cantines, carburant, eau, électricité...)

34%
6%

Achat de services
(entretien des bâtiments et des matériels, assurances,
communication, affranchissement, formation...) ;
Paiement d’impôts et taxes
(foncier, taxes sur les véhicules...)
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LES COMPÉTENCES TERRITORIALES
Régions, départements, intercommunalités et communes se répartissent
les différentes missions de service public local qui concernent l’ensemble
des usagers au quotidien.

Enseignement
Les communes ont délégué à la
CdC la construction, l’équipement et l’entretien des écoles
maternelles et primaires. La

Environnement

Développement
économique
Les départements et
les régions apportent
des aides financières aux entreprises.

Enseignement
Les lycées relèvent des Régions : Normandie pour les
lycées de l’Orne (exemple : lycée de Mortagne-auPerche), Région Centre Val de Loire pour les lycées
d’Eure-et-Loir (Lycée Rémi Belleau à Nogent-leRotrou). La formation professionnelle pour adultes
et l’apprentissage sont aussi
des missions des régions.

Parc naturel régional : les régions
Normandie et Centre ont créé en
1998 le PNR du Perche, géré par
un syndicat mixte auquel adhèrent les régions, les deux départements Orne et Eure-et-Loir,
les communes et les communautés de communes (avec
contribution financière).

CdC emploie également près de 70
agents pour faire vivre les pôles scolaires aux côtés des équipes enseignantes (voir article p3).

Développement économique
La CdC construit et gère un
parc immobilier (Docks SaintMarc, télécentres à Berd’huis et
Bretoncelles, divers bâtiments
en crédit-bail et la Maison des

Entreprises à Berd’huis et bientôt à
Sablons sur Huisne…). Elle accompagne techniquement et financièrement les créateurs d’entreprise.

Urbanisme et aménagement
La CdC pilote le futur PLUI (Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal), ainsi
que l’aménagement de plusieurs
zones d’activités économiques
(Rémalard-en-Perche,
Berd’huis,
Sablons-sur-Huisne…). Elle s’associe

également aux programmes d’amélioration de l’habitat.
Les communes délivrent les permis
de construire et les autorisations de
travaux.

Voirie et transport
La CdC Cœur du Perche prend en
charge l’entretien de la voirie communale (routes et chemins ruraux
desservant les habitations) ainsi que

Enseignement

Culture et tourisme

Le collège de Rémalard et ses équipements
sportifs sont à la charge du Département de
l’Orne.

Les Archives Départementales et la Bibliothèque Départementale de Prêt dépendent du
département.

Voirie et transport
Le département a la charge des routes départementales et abords, et assurent le transport
scolaire vers les écoles, les collèges et les
lycées.
Les transports ferrés régionaux de voyageurs
(TER) sont à la charge des régions.

Action sociale
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La protection maternelle et infantile (PMI),
l’aide sociale à l’enfance, l’aide aux handicapés,
l’allocation personnalisée à l’autonomie (APA),
l’insertion (RSA) … relèvent du département.

Voie verte : le département de l’Orne a piloté
la création de la Voie verte, dont le point de
départ se trouve à l’ancienne gare de Condésur-Huisne. La Voie verte est une portion de la
Véloscénie qui relie Paris au Mont-Saint-Michel.
La CdC Cœur du Perche contribue financièrement à son entretien.

Sécurité
Le SDIS (Service Départemental d’Incendie et
de Secours) dépend du département, mais la
CdC contribue à son financement. Des centres
de secours de proximité sont aménagées à
Rémalard, Bretoncelles et Nocé pour une plus
grande rapidité d’intervention des pompiers.

le curage des fossés et l’entretien
de la végétation en bord de routes
(élagage).

Environnement

Services à la population/
Jeunesse
La CdC organise les activités périscolaires et centres de loisirs au service
des familles.

Action sociale
La CdC Cœur du Perche a créé un
CIAS (Comité Intercommunal d’Action Sociale) dédié à l’aide aux personnes.

Sécurité
La police municipale reste du pouvoir du maire.

La CdC adhère aux Syndicats Intercommunaux d’Ordures Ménagères. Pour la distribution de l’eau
potable, les communes peuvent
choisir un prestataire (Véolia) ou
bien gérer elles-mêmes le réseau

(Bretoncelles). L’assainissement est
piloté par les communes (collectif )
ou la CdC (non collectif ).
La CdC s’engage également dans la
restauration des cours d’eau.

Culture et tourisme
La CdC engage des actions pour le
développement culturel de son territoire, et a créé l’Office de Tourisme
Cœur du Perche ( locaux à Rémalard). La CdC soutient également le
fonctionnement de l’Écomusée du
Perche, qui appartient au département ; ce centre culturel, touristique
et scientifique de proximité est situé
à Saint-Cyr la Rosière.

Les bibliothèques et médiathèques
du Cœur du Perche sont communales ; la ludothèque est intercommunale (CdC).
Les équipements sportifs restent à
la charge des communes, à l’exception de ceux liés à la pratique du
football (ex : les futurs vestiaires de
Berd’huis).
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LES RENDEZ-VOUS
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Visite découverte du village de Colonard-Corubert

Dimanche 15 juillet RdV sur la place de l’église
14h30
Contact : Office de Tourisme Cœur du Perche - 02.33.73.71.94 - tourisme@coeurduperche.fr

Ecomusée du Perche - Prieuré Sainte-Gauburge - St-Cyr
Samedi 14 juillet
Samedi 4 août

Mercredi 15 août
Tout le programme sur
www.ecomuseeduperche.fr

La belle assemblée de Sainte-Gauburge (démonstrations, spectacle)
Veillée de Sainte-Gauburge : les maquis du Perche
Fête du cheval percheron : Percheron toujours, le nouveau départ
Et aussi les ateliers nature « Un mardi à la campagne »,
des conférences et expositions.

Maison du Parc - Manoir de Courboyer - Nocé
Samedi 21 juillet
13 juillet - 11 août
(10 dates)
Dimanche 26 août
10h30-18h30

Tout le programme sur
www.parc-naturel-perche.fr

« Bulles de Mômes », festival de jeux et de concerts.
« Le Perche, une Histoire… des Hommes »
Son et lumière
Courboyer explore le temps
Les Époques dialoguent autour du développement durable et
de l’innovation.
Et aussi les « Ateliers en famille » du mercredi , les « rendezvous nature » du jeudi, des animations et des spectacles.

JEUNESSE TOUT COURTS
Festival International de films courts
sur la jeunesse les 22-23-24 juin à
Rémalard.
Malgré sa jeunesse, ce
festival
international
de cinéma compte déjà
parmi les grands.
La formule initiale est
reconduite, avec deux
jours et demi de projection
(ouvertes à tous, gratuitement), pour 41 films en
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compétition ; le producteur Pascal Bataille est le
parrain de cette 2ème édition, Evelyne Dress en est
la marraine. Le réalisateur
Dante Dessarte préside le
jury professionnel.
Des animations tout
public en journée et en

Lancement officiel de la manifestation avec l’équipe d’organisation et les partenaires

Le studio mobile animé par Les Ateliers Vagabonds

soirée viendront renforcer
le côté festif de l’évènement.
Côté nouveauté, un studio
mobile, animé par « Les
Ateliers Vagabonds » donnera, aux petits et grands,
l’opportunité de réaliser
un film d’animation.
Cette association animera
également des ateliers
sur ce thème à l’école de
Berd’huis les mercredi
20 et jeudi 21 juin pour

les enfants des écoles du
Cœur du Perche.
En plus de nombreux
partenaires privés, la commune de Rémalard-enPerche, la communauté
de communes Cœur du
Perche et le département
de l’Orne accompagnent
techniquement et financièrement cette manifestation de notoriété désormais internationale.

www.jeunesse-tout-courts.com

